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Eva Joly : l'affaire Takieddine, un
«scandale d'Etat»
Par Christophe Gueugneau

Article publié le samedi 20 août 2011

A l'issue de son discours de clôture des universités
d'été d'Europe Ecologie Les Verts, la candidate
écologiste à la présidentielle, Eva Joly, est revenue
devant les journalistes sur l'affaire Takieddine, révélée
par Mediapart cet été. « C'est un scandale d'Etat »,
a martelé Eva Joly. « Il faut lire le dossier qui a été
publié par Mediapart », a-t-elle insisté.

« Il y a des photos d'Hortefeux, de Copé, de Guéant
sur le yacht de Takieddine », a-t-elle poursuivi avant
d'enchaîner : « Depuis 2009, nous savons qui est

Takieddine, c'est un marchand d'armes. Chacun se
souvient des difficultés depuis pour enquêter dans
l'affaire Takieddine (l'affaire Karachi dans laquelle
Ziad Takieddine est mis en cause, ndlr) ».

« Déjà à l'époque j'avais dit que la seule raison pour
laquelle Nicolas Sarkozy appuie la suppression du
juge d'instruction, c'est parce qu'il a peur de l'affaire
Karachi », a conclu la candidate.

Durant son discours de clôture, elle avait déjà
fait allusion à nos informations, voyant dans Ziad
Takieddine, un « ami peu recommandable du clan
Sarkozy » et se disant « aujourd'hui comme hier
déterminée à lutter contre la corruption ».
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